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v6cu plut6t ainsi : comme image de I’ceuvre de Dieu, 
dans sa purete originelle, exploration d’un jardin d’Eden 
sans trace de pas (Cidiot du voyage, 1991, Plon). Le ter- 
ritoire du vide s’est metamorphose en jardin terrestre des 
origines. Ce qui nous apparait comme archai’sme n’est- 
il pas en realit les premisses d’une nouvelle modernite ? 

Le dhert, un regard croisk pour 
une r6flexion et une expkimenta- 
tion sur le dkveloppement durable 

t/objet de la rencontre est de confronter et croiser 
visions et regards sur le desert dans une approche plu- 
ridisciplinaire. La thematique que nous aimerions pri- 
vilegier est celle du statut et du role du desert dans la 
modernite en mettant I’accent a la fois sur les ruptures 

et continuit&. L’bmergence des p&occupations envi- 
ronnementales peut etre I’occasion d’examiner a la 
fois les processus de requalification du territoire et de 
reconnaissance identitaire de leurs habitants au travers 
lamiseen ceuvredepratiquesqualifieesde s durables )). 
L’examen de ces modalites nouvelles de rapport au 
desert ainsi que des processus en tours de legitimation 
de ces representations et pratiques pourra se faire a par- 
tir d’etudes de cas concrets et de leur comparaison. 
L’examen de projets de developpement alternatif dans 
differents secteurs (agriculture, tourisme, hydraulique, 
habitat et architecture, energie) peut s’averer riche et 
utile dans cette perspective d’analyse des pratiques et 
de leur evolution. II en va de m&me pour I’etude des 
savoirs vernaculaires a propos de la faune, la flore, 
I’eau, dans un milieu extreme comme le desert, et pour 
leur integration dans les pratiques d’expertise. Ce semi- 
naire a eu lieu le 19 avril 2002, il donnera lieu a une 
publication. 
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En vue de la pkparation du sommet de Johannesburg (26 aoGt - 04 septembre) 

COLLECTIF JO’BURG 2002 

Depuis dix ans, les conferences internationales et decla- 
rations des Nations Unies reaffirment timidement les 
principes du sommet de la Terre de Rio sur le develop- 
pement durable dans ses dimensions sociales, 6cono- 
miques et environnementales. La prise de conscience 
quant h I’urgence d’une reorientation des activites 
humaines se propage. Mais le concept de developpe- 
ment durable suscite encore peu d’engagements 
concrets : difficult& a ratifier les Protocoles sign&, peu 
de changements de politiques publiques et de mise en 
ceuvre d’Agendas 21 locaux. 

La &union ministkielle de I’OMC (Organisation 
mondiale sur le commerce) a Doha a reaffirm6 la pre- 
eminence du droit du commerce sur les droits 
humains, sociaux, culturels et environnementaux. Elle 
signe ainsi la poursuite d’un developpement non sou- 
tenable au nom de la (c croissance )) qui estaujourd’hui 
celle de I’injustice et de I’exclusion - touchant parti- 
culierement les femmes - la pauvrete, les inegalites et 
la pression sur les ressources naturelles s’accroissent. 

Les ONG francaises reunies au sein du Collectif 
Jo’burg 2002 affirment que la poursuite d’un type de 
developpement productiviste et consumeriste, privile- 
giant la liberalisation sans limite du marche, ne fera 
que renforcer ces tendances negatives. Un autre deve- 

loppement, d’autres choix de so&e sont possibles, 
fond& sur une base Ccologique solide et une solida- 
rite active, qui respecte les droits des plus demunis et 
des generations futures, dans I’espace politique neces- 
saire a leur evolution. Le dkeloppement durable sup- 
pose la mise en oeuvre de regles internationales justes, 
etablies dans la reciprocite et sur la base d’une solida- 
rite mondiale. Les reponses aux demandes des pays les 
plus pauvres de la planete et la satisfaction des besoins 
de leurs populations doivent cesser d’etre remises a 
plus tard. 

L’inversion des tendances est plus urgente que 
jamais. La paix et la justice, prealables a un develop- 
pement durable, ne peuvent s’obtenir dans I’etat actuel 
d’inegalites croissantes, qui generent entre autres la 
militarisation des societes et les reactions terroristes. 

Face a I’echec de la conference de Monterrey sur le 
financement du developpement, la capacite des gou- 
vernements a prendre des decisions significatives , au 
sommet mondial de I’alimentation a Rome, puis au 
sommet mondial sur le developpement durable de 
Johannesburg sera a cet egard decisive. Malgre le 
manque de preparation evident de ces conferences par 
les ctats, nous demandons a ce qu’elles etablissent le 
bilan des engagements pris a Rio en 1992, et pro- 
gramment des actions concretes avec un calendrier- 
precis et des objectifs chiffres visant a assurer un niveau 
de vie decent et un environnement sain pour tous. 
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Principes 

Les principes du developpement durable auxquels nous 
nous referons ont ete repris dans de nombreux docu- 
ments depuis Action 21. Ils sont bien connus, mais sou- 
vent detourk Nous demandons qu’ils soient mainte- 
nant mis en ceuvre, en respectant les valeurs suivantes : 

L’kthique : repenser le modele de developpement des 
societes humaines, et evaluer les regles adoptees a 
I’aune de leur impact sur la dignite de la personne et 
sur I’integrite ecologique. 

La solidarite : promouvoir une forme de developpe- 
ment respectant la bonne gestion des ressources et 
assurant leur utilisation equitable par tous et, en parti- 
culier, par les populations les plus vulnerables. 

La participation : assurer la participation de tous les 
acteurs de la societe civile aux processus de decision, 
dans le cadre d’un Etat de droit et I’articuler au niveau 
de la citoyennete mondiale. 

La responsabilitk : defendre une responsabilite globale 
qui tienne compte des inegalites entre les pays riches 
et la part croissante de I’humanite privee de la satis- 
faction de ses besoins fondamentaux. 

La prtkaution : dans le cadre de la mise en oeuvre 
d’une politique de dkeloppement durable, s’assurer 
au prealable de I’innocuite et de la reversibilite des 
choix a tous les niveaux et a toutes les echelles. 

Propositions 

En vue d’un developpement durable selon les prin- 
cipes Cnonces, nous demandons I’elaboration et la 
mise en ceuvre d’un contrat social planetaire posant 
les bases d’un nouvel equilibre entre les limites de nos 
Ccosystemes, la croissance Cconomique et les besoins 
des populations les plus vulnerables. Ce contrat doit se 
realiser entre gouvernements avec la participation 
active des membres de la societe civile et du secteur 
prive, ainsi que de tous les autres groupes concern&. 

Dans le cadre du sommet mondial sur le develop- 
pement durable de Johannesburg en 2002, le Collec- 
tif francais Jo’burg 2002, pour sa part, et en fonction 
des specificites et des moyens de ses membres, prend 
les engagements suivants : 
l faire le bilan de notre participation P la mise en 

ceuvre du developpement durable depuis le sommet 
de la Terre de Rio en 1992 ; 

l ceuvrer au rapprochement et a la concertation entre 
les associations de solidarite internationale, de pro- 
tection de I’environnement, de consommateurs, de 
travailleurs, de paysans, de defense de I’economie 
solidaire et des droits sociaux ; 

l favoriser les dialogues avec les autres groupes prin- 
cipaux, notamment les pouvoirs publics et les 
acteurs economiques et sociaux ; 

l dialoguer etexercersi rkcessaire une pression citoyenne 
en direction des pouvoirs publics a tous niveaux, pour 
promouvoir un mode de developpement durable qui 
integre les droits sociaux, culturels et environnemen- 
taux, la solidarite et les equilibres 6cologiques ; 

l participer ou susciter des actions communes avec I’en- 
semble du mouvement social intervenant dans le champ 
de la mondialisation pouren changer lecouadominant ; 

l soutenir ou initier toute action visant a favoriser les 
changements de comportements individuels ou col- 
lectifs, notamment en matiere de gestion econome 
et equitable des ressources naturelles et humaines ; 

l renforcer et coordonner nos programmes d’educa- 
tion au developpement durable en direction du grand 
public, des jeunes et des decideurs politiques et eco- 
nomiques et s’assurer de la coherence des cam- 
pagnes d’opinion que nous menons separement ; 

l revoir nos propres pratiques a la lumiere de la durabilite, 
que ce soit en matiere de soutien a des projets ou pro- 
grammes, ici ou dans les pays en developpement, ou 
dans I’etablissement de tous nos partenariats, avec un 
regard vigilant sur les provenances de nos financements ; 

l suivre les engagements de I’ensemble des acteurs 
(y compris nous-memes) en matiere de developpement 
durable. 

Nous demandons aux gouvernements de prendre des 
dispositions concretes pour 

DCgager d’urgence des ressources 
financieres 

Le Collectif appelle les gouvernements, au premier rang 
desquels IegouvernementfranGaiset I’Union europkenne, 
?I se doter des moyens nr5cessaires a la mise en oeuvre des 
programmes d’actions sigks depuis dix ans et a venir. 

Aide publique au dkveloppement (APD) 
l tenir les engagements, parfaitement realistes, en 

matiere d’aide publique au developpement (au moins 
0,7% du PNB) et en ameliorer I’efficacite. Les pays qui 
ne le respectent pas encore doivent presenter un calen- 
drier afin d’atteindre cet objectif en 5 ans maximum ; 

l promouvoir des debats parlementaires et faciliter un 
contrdle citoyen en la mat&e ; 

l revoir I’affectation des aides aux PED (Pays en deve- 
loppement) (bilaterales, multilaterales, privees) dans 
une perspective de developpement durable en lien 
avec des priorites nationales definies avec les 
peuples concern&. 

Dette 
l eliminer le fardeau de la dette pour les pays les plus 

pauvres et crker, pour les autres, une instance inter- 
nationale multipartite pour arbitrer les interets des 
creanciers et ceux des debiteurs en termes de droits 
et devoirs reciproques ; 

l reformer de faGon urgente le programme Pays 
pauvres tres endettes (PPTE), dans ses criteres et dans 
ses applications ; 

l garantir I’utilisation des mecanismes de reconver- 
sion de dette pour des operations de developpement 
durable. 
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Institutions financihes internationales (IFI) 

Afin que les dkisions prises par les Institutions 
financieres internationales ne portent pas sysGmati- 
quement prkjudice aux pays les plus pauvres (par la 
privatisation des systemes de Sante, d’Cducation, et 
plus gk-kralement de tous les services publics) : 
l obtenir une reprkentation des pays en voie de d&e- 

loppement au sein des institutions dkcisionnelles en 
mat&e konomique, et d’une faGon g6n6rale y 
r&quilibrer les pouvoirs entre pays riches, pays 
kmergents et pays en developpement ; 

l crCer une instance d’kvaluation independante des 
programmes des IFI prenant en compte les indica- 
teurs de d6veloppement durable ; 

l creer une instance internationale de recours pour les 
pays victimes des plans d’ajustement structurels du 
FMI (Fonds moktaire international) ; 

l d6gager des mkanismes de credit a long terme pour 
Gpondre aux durees, parfois longues, de retour d’in- 
vestissements du dPveloppement durable (eau, 
for@ts, reutilisation des terres...). 

Accords multilatkraux sur l’environnement (AME) 
l rendre additionnelle 2 I’APD les mkanismes finan- 
ciers existant au sein des AME ; 
l activer les mkanismes financiers des AME et les 

int6grer dans les politiques nationales des PED par 
le renforcement des capacitk locales ; 

l prkvoir un systtime d’kvaluation indkpendant. 

Ressources additionnelles 
l favoriser I’6tablissement de taxes internationales, 

commenqant au niveau national et europken, sans 
attendre un consensus international et taxer notam- 
ment : les flux de capitaux financiers (type Taxe 
Tobin) ; les flux Ii& a la constitution et au renforce- 
ment des transnationales ; les depenses publicitaires 
des firmes ; la consommation de combustibles 
fossiles ; et utiliser toute la panoplie des Ccotaxes 
d6ja envisagees dans diffkents pays ; 

l kduire les dkpenses d’armements et les rkorienter 
vers le financement et la protection des biens publics 
mondiaux. 

Le Collectif Jo’burg 2002 estime que les ressources 
rkpertori6es ci-dessus doivent @tre utilikes pour pro- 
mouvoir un r&l dkveloppementdurable. II appelle done 
les gouvernements Z3 tenir leurs engagements, mais aussi 
a soutenir et g mettre en oeuvre, avec la soci& civile et 
le secteur privC du monde entier, les revendications sui- 
vantes, maintes fois exprimbes, mais jamais satisfaites : 

Un dheloppement durable pour tous 

Assurer les besoins fondamentaux 

l assurer I’accPs de tous a I’eau, a I’alimentation, aux 
Energies propres, a des terres non contami&es, 2 des 
sols aptes 2 I’agriculture, aux soins, a un habitat 
decent, a I’Cducation ; 

l r6server les ressources au Sud et au Nord et mieux 
6valuer les liens entre pauvret6 et dbgradation de 
I’environnement. 

Proteger les biens publics mondiaux 
l ratifier et appliquer les Accords multilat&aux sur 

I’environnement (biodiversit6, climat, dkchets 
toxiques, dbsertification, polluants organiques per- 
sistants) ; 

l prCvoir et renforcer des dispositifs internationaux sur 
d’autres biens comme I’eau, les ressources halieu- 
tiques, g&Gtiques et Cnerghtiques afin d’en assurer 
une gestion durable et ajouter un protocole sur la 
for&t dans la convention biodiversith ; 

l assurer un contr6le citoyen sur les orientations dans 
le domaine de la recherche, notamment dans les bio- 
technologies et la biokthique. 

Garantir les liberths politiques 
l lutter contre les discriminations et les exclusions : 

genre, ethnie, opinion politique et religieuse, orien- 
tation sexuelle, langue... ; 

l prendre en compte la perspective de genre et asso- 
tier les femmes 2 I’6laboration et la prise de d&i- 
sion ; 

l garantir le rBle des jeunes ; 
l impliquer directement lespeuples indighnesdans les 

conventions internationales les concernant ; 
l assurer le droit des migrants et la libre circulation des 

personnes. 

Promouvoir la justice sociale 
. ratifier et appliquer les huit conventions fondamen- 
tales de I’0.I.T. (Organisation internationale du travail) 
sur les droits des travailleurs : libertk syndicale, aboli- 
tion du travail force, Cgalit6, klimination du travail des 
enfants ; 
l surseoir a la privatisation des services de base (ali- 

mentation, eau, bducation, Sante, . ..). 

Soutenir la justice tkonomique 
l combattre I’Accord gCn&al sur le commerce des ser- 
vices de I’OMC : les populations les plus vulnCrables 
doivent avoir libre acds aux outils permettant la satis- 
faction de leurs besoins fondamentaux ; 
l promouvoir des agricultures paysannes durables tout 

en respectant la souverainetb alimentaire de chaque 

pays ; 
l d&elopper I’acds des PED aux marches des pays 

industrialis& (agriculture, textile...) base sur un 
khange 6quitable et garantissant le respect des res- 
sources naturelles ; 

l favoriser les khanges Nord/Sud et Sud/Sud en 
mat&-e de production, recherche et de transfer& de 
technologies appropri6es afin de contribuer au d&e- 
loppement et au renforcement des capacitk locales 
souvent occult6es par les entreprises du Nord ; 

9 promouvoir un habitat et un urbanisme durable ; 
l r6mun6rer kquitablement le savoir-faire import6 des 

pays les plus d6munis ; 
l assurer un v&itable contrble des operations finan- 

ci&res internationales, fermer les paradis fiscaux et 
adopter des mkanismes kgaux permettant de geler 
les capitaux rkultant de la corruption. 

Stimuler la justice kcologique 
l rkorienter les modes de production et de consom- 

mation actuels vers des modes plus compatibles avec 



la preservation des ecosystemes, la Sante des consom- 
mateurs, I’egalite d’acds et d’utilisation des res- 
sources naturelles entre les peuples et les generations ; 
mettre en place des actions concretes pour une 
reduction massive de la consommation Cnergetique 
des pays industrialises ; 
subordonner les regles commerciales de I’OMC aux 
principes des Nations Unies sur la protection de nos 
ecosystemes et des droits de I’Homme ; 
evaluer I’empreinte ecologique de chaque pays, et 
en premier lieu celle des pays industrialises, par des 
indicateurs internationalement agrees ; 
assurer une compensation en faveur des PED pour la 
dette ecologique contractee par les pays industriali- 
st% en raison de I’utilisation gratuite ou sous-&al&e 
de ressources naturelles sit&es au Sud ; 
eliminer les obstacles a la diffusion des technologies 
propres et les subventions deguisees aux technolo- 
gies polluantes, le nucleaire notamment ne pouvant 
@tre considere comme une alternative compatible 
avec un objectif de developpement durable ; 
renforcer la recherche sur des technologies propres 
adaptees aux conditions des PED ; 
tenir les engagements vis-a-vis des PED en matiere de 
transfer? de technologies (conventions biodiversite, 
climat, . ..). 

Une bonne gouvernance 

Renforcer la gouvernance a tous les niveaux 

l soutenir I’emergence d’une gouvernance globale 
dans les domaines environnemental et social ; 

l mettre en coherence les differentes declarations, 
conventions et mecanismes financiers ayant un lien 
avec le developpement durable ; 

l doter les organismes qui sont garants de ces enga- 
gements de reels pouvoirs en matiere de promotion, 
incitation, formation, mais aussi de reglementation, 
de controle et de sanctions ; 

l dans le cadre d’une strategic mondiale, la prise de 
decision et les engagements doivent etre effect&s de 
maniere regionale, nationale et locale avec priorite 
au plus bas niveau possible de gouvernance et en 
fonction de la capacite des institutions a atteindre les 
objectifs vises ; 

l des Agendas 2 1 doivent etre Ctablis a tous les niveaux 
de gouvernance. 

Assurer la participatiqn de tous les acteurs 
l favoriser partout I’Etat de droit afin que tous les 

citoyens puissent faire valoir leurs droits et recourir 
a des procedures administratives transparentes, 
impartiales et facilement accessibles ; 

l assurer la pleine participation des femmes aux pro- 
cessus de prise de decision a tous les niveaux ; 

l assurer les droits des migrants ; 
l favoriser I’acces a I’information et a la formation, en 

particulier des populations les plus demunies ; 
l mettre en ceuvre une education au developpement 

durable pour tous ; 
l integrer le developpement durable dans les pro- 

grammes des systemes educatifs formels, notam- 
ment dans I’enseignement de I’urbanisme, I’archi- 
tecture, I’economie, . . . 

Exiger la responsabilite 
l les entreprises, les Etats et gouvernements, les insti- 

tutions regionales et internationales doivent etre res- 
ponsables et comptables des consequences sociales, 
environnementales et sanitaires de leurs actions ; 

l mettre en place des mecanismes permettant aux 
mouvements sociaux d’assurer le controle des enga- 
gements en matiere de developpement durable ; 

l reconnaitre et encourager, par des moyens finan- 
ciers, humains et statutaires, la creation de reseaux 
associatifs locaux, nationaux, regionaux et interna- 
tionaux oeuvrant pour un developpement durable ; 

l appliquer le principe de pollueur-payeur. La res- 
ponsabilite des entreprises doit pouvoir etre mise en 
cause en cas de fraude etablie et les victimes &tre 
dedommagees dans tous les cas ; 

l mettre en place des indicateurs permettant d’evaluer 
les progres accomplis en matiere de developpement 
durable. 

DCmocratiser les procedures de nkgociations 
l favoriser I’egalite d’acces aux differentes negocia- 

tions internationales par le renforcement des capa- 
cites financieres et technologiques des delegations 
officielles des PED et des ONG ; 

l permettre un meilleur acces des PED aux institutions 
internationales telles que I’Organe de reglement des 
differends de I’OMC et operer un reequilibrage 
effectif du partenariat entre les pays les plus demu- 
nis et les institutions financieres internationales 
(Banque mondiale et FMI) ; 

l rendre efficace les mecanismes de transparence, 
d’observation et de controle, et permettre les recours 
devant des instances independantes ; 

l favoriser la participation de la societe civile. 

Le Collectif Jo’burg 2002 pose comme prealable a 
I’avenement d’un developpement durable a I’echelle 
mondiale, le respect de I’ensemble des principes, pro- 
positions et engagements &ton&s ci-dessus. Cbchec 

du Sommet Mondial de Johannesburg, s’il Ptait aver@, 
mettrait gravement en peril et pour longtemps, le deve- 
nir de la planete et son integrite tant sociale qu’ecolo- 
gique et economique. 

16 mai 2002 
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